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Avec sa carte Multi-Technology Encrypted,
ALCEA lance un nouveau système de sécurisation des données
répondant aux recommandations de l’ANSSI
ALCEA, concepteur et fabricant français de solutions pour la sûreté et la supervision du bâtiment, prouve, une
nouvelle fois, son caractère novateur en intégrant un nouveau système de sécurisation avancée des données dans
sa solution de contrôle d’accès appelée Alwin.
Plus sécuritaire, plus modulaire et plus puissant, ce nouveau système de sécurisation repose sur une nouvelle carte
de gestion d’accès aux portes, la carte MTE (Multi Technology Encrypted). Entièrement développée par ALCEA, cette
carte répond totalement aux recommandations de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information) sur la sécurité des technologies sans contact pour le contrôle des accès physiques.
Elle s’appuie sur :



un cryptage des données selon l’algorithme public de sécurité AES (Advanced Encryption Standard)
la mise en place d’une authentification forte à partir des technologies de lecture MIFARE Plus® et DESFire®

Elle permet ainsi d’éviter les copies malveillantes de badges et de sécuriser encore plus l’accès aux données
critiques.
Avec cette nouvelle innovation, ALCEA favorise, comme toujours, l’ouverture de sa solution Alwin. La carte MTE est,
en effet, compatible avec toutes les têtes de lecture du marché et les migrations se font progressivement et
sereinement, en fonction des besoins des clients.
Enfin, grâce à ce nouveau système de sécurisation, ALCEA renforce son caractère innovant puisque sa solution Alwin
intègre notamment le premier lecteur RFID certifié CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) de son
partenaire STID. ALCEA offre donc maintenant une solution globale hautement sécurisée, conçue et fabriquée par
deux acteurs français de référence.

Avec son nouveau système de sécurisation avancée des données, ALCEA répond parfaitement aux besoins de
sécurisation des points d’importance vitale et des sites sensibles, notamment dans les secteurs de la Défense, de
l’Industrie, des Télécoms, pour les acteurs publics ou privés. Une exigence croissante de sécurité qui devrait se
poursuivre durant les prochaines années.

A propos d’ALCEA
Créé en 1995, ALCEA est un concepteur et fabricant français de systèmes pour la sûreté et la supervision du bâtiment :
contrôle d’accès, surveillance intrusion, gestion des clés, vidéoprotection et gestion technique. Du logiciel d’hypervision à
l’électronique multifonction, ALCEA propose une solution logicielle et matérielle ouverte, modulaire et intégrée pour gérer
toutes les problématiques liées à la sûreté et à la supervision du bâtiment.
Les solutions ALCEA sont installées et distribuées dans plus de 15 pays dans le monde. Attaché à la pérennité de ses
solutions et à la qualité de service, ALCEA associe les compétences techniques de concepteurs experts et l’expérience de
terrain de ses ingénieurs d’études. ALCEA accompagne les installateurs et tous les acteurs de la construction, de la phase
projet à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions.
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